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CONSEIL DES PARENTS

Procès-verbal réunion du 7 juin 2021
Présences : Carl Brault, Marc Goulet, Alexandre Paradis, Laura Dagenais, Jocelyn Beckett

Absences motivées:

Absences: Geneviève Boivin

Membres du personnel de l’école: Adèle Scott, Mélina Deblois, Meredith McMorran

SUJETS Responsable Action Min.

1. Bienvenue
Ouverture proposée par Carl, secondé par Marc
La prière de la 2e année
Reconnaissance: Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que le territoire sur lequel nous nous
trouvons est la terre ancestrale des Premières Nations de la région du Traité numéro 7 et de la nation Métis de
l’Alberta, région III, et la maison commune de tous au regard de Dieu, un don précieux de notre Créateur.

7h05

2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Marc , secondé par Alexandre. Adopté à l’unanimité oui.

Président 7h08

3. Adoption du procès-verbal du *3 mai 2021*
Proposé par Laura  , secondé par Carl .  Adopté à l’unanimité

Président 7h10

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion
Adèle a bien inscrit l’adresse courriel du Conseil sur le site web.

Président 7h14

5. Coin du Conseil d’élèves
a) Faire un jardin collectif (faire une fleur par classe, grosseur grand carton) dans la salle commune
b) Décorer la porte de la classe avec une plante de votre choix, y ajouter des mots/messages positifs.
c) Faire un pique-nique sans déchet avec de la musique. (mercredi 16 juin)
d) Journée sportive
e) Journées thèmes : Journée à l’envers (28 mai); Journée Cowboy (4 juin); Journée arc-en-ciel (18 juin)

Mylou 7h14
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Invité spécial: Louis Arsenault
a) Bonnes nouvelles: le complexe “Sylverado” dans le quartier Sylverado (sud-est) a été approuvé (mat-6 et

7-12), collé ensemble mais avec l’administration qui sépare les 2 pavillons. L’école de La Source publique sera
donnée et remplacée par ce nouveau complexe. C’est la 7e école en 8 ans à être approuvée pour le Francosud.

b) Sénat étudiant= Conseil étudiant qui comprend les 14 écoles. Ils choisiront un représentant étudiant pour aller
aux réunions des conseillers scolaires. Nous sommes les premiers francophones à avoir un sénat étudiant.

c) Un poste catholique est ouvert pour les prochaines élections scolaires. Louis nous encourage à nous présenter
et à aller lui poser nos questions. Les élections sont au mois d’octobre.

7h19

6. Coin de la direction
a) Semaines de reconnaissance autochtone: Au lieu de souligner seulement 1 journée, nous choisissons de le

célébrer pour 1 semaine. Un concours de logo a été lancé. Nous avons aussi demandé aux élèves autochtones
de faire un témoignage. Notre drapeau est en berne en mémoire des 215 enfants trouvés à Kamloops. L’ancien
pape s’était excusé quant aux événements des pensionnats autochtones. La classe de 4e a préparé une vidéo
pour expliquer au reste de l’école leur idée 215 dessins et afficher ceux-ci dans les fenêtres de l’école. Les
enseignants ont expliqué les événements selon le niveau des enfants.

b) Organisation scolaire 2021-2022: Plusieurs postes sont ouverts à NDV actuellement. Madame Mélina sera en
congé de maternité. Madame Amélie la remplacera. Madame Marianne a été embauché pour travailler au
secondaire en français, religion, santé et espagnol. Madame Camille sera de retour en 5e année. Le poste de
3e et 6e année reste à combler.
Louis ajoute qu’il y a une pénurie des enseignants. Dans plusieurs provinces comme l’Alberta, la
Nouvelle-Écosse, il y a un manque flagrant d’enseignants. On souhaite avoir des nouveaux arrivants et faire du
recrutement international. Le salaire est intéressant en Alberta. Adèle souligne avoir reçu beaucoup de
candidatures pour les postes à combler.
En Alberta, il y a la possibilité d’alléger le temps d’études: pour le moment, on embauche seulement des
enseignants qualifiés. Suppléants: qualifiés et non-qualifiés (bacc. avec demande au syndicat)
Madame Mérédith prendra sa retraite cette année. On cherche toujours une personne pour la remplacer.

c) Plan d'éducation 2021-2024: Adèle nous fait un survol des objectifs, stratégies, budgets, etc.

Adèle Scott 7h31

7. Coin des enseignants
a) Monde à part - 27 & 28 mai (retour sur l’activité): Les élèves ont beaucoup apprécié l’activité.

Meredith
McMorran
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b) Cérémonie de l’élève du mois: cela se passera le 25 juin.
c) Horaire des examens au secondaire et quelques classes du primaire:

- 18 juin : études sociales
- 21 juin : mathématiques
- 22 juin : français
- 23 juin : sciences
- 24 juin : anglais

d) Liturgie de fin d’année - 24 juin (5e année)
e) Gala (18 juin) & Cérémonie des méritas: 6 élèves par classe pour le 2e semestre. (excellente académique,

serviabilité, hyper-âme, amélioration, français parlé, travail et effort)

8. Coin de l’exécutif
a) FPFA: Carl nous rapporte que la FPFA veut créer un comité pour aider les familles d’immigrants francophones à

s’installer dans nos communautés. L’aspect le plus difficile est de savoir où aller chercher l’information pour
eux. Ils cherchent des gens pour développer un comité consultatif, créer un sondage. La grande majorité des
gens étaient favorables au projet, mais les présidents voulaient en discuter avec leur Conseil de parents. Carl
nous enverra les détails dans un courriel pour tous les détails. La 1ere rencontre officielle pour le conseil sera
le 23 juin 2021.

b) Rapport annuel du conseil d'école: Le Conseil scolaire a envoyé un courriel pour aviser que la présidence doit
envoyer un rapport annuel. On se demande quel genre d’informations est requises pour remplir ce rapport.
Carl s’informera auprès de Charles. La date limite est le 30 septembre.

c) Reprise des cours au mois de septembre: le retour sera le 1er septembre. Marc ajoute que certains camps
d’été sont encore en vigueur à cette date. Adèle posera des questions et nous reviendra.
Le Conseil ne se prononce pas sur les mesures Covid qui seront en place en septembre parce qu’ils observent
les variants en ce moment.

Carl Brault

9. Varia
On souligne la belle collaboration des parents, des élèves pour respecter les règles dans l’école quant au covid. Bravo
pour la belle sanitation.

10. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion
Proposé par Carl , secondé par Jocelyn.  Adopté à l'unanimité oui.

Président 8h12
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